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ABONNEMENTS 
anada ot Etats-Unis - =  $1.00 

Europe (compris le port) - = 2.50 

TARIF DES ANNONCES: 
ère insertion, par ligne... 12cts 

Chaque insertion subséquente 10 “ 

N. B.-—Les annonces de naissances, ma- 

riages et sépultures seront insérées au 

taux de 25 cents chacune. 

VENTE SPECIALE 
FAX 

Pour : CE] ‘ 

Cette Semaine 
DANS LES LIGNES SUIVANTES : 

20 douzaines de beaux Gilets pour Dames, à 40, 45, et 50 cts, 

Valant le double. 

10 douzaines de bonnets en cachemire, pour enfants, 

A Moitie Prix. 

DE GRANDS AVANTAGES SONT OFFERTS 

Dans les Etoffes a Robes. 

| CARSLEY & CIE, 
344-- RUE MAIN--344 

Vis-à-vis la rue Notre-Dame-Est. Winnipeg. 

| Achèteront un habillement de bicycle 

Chez FLEURY. 

$4.09 
Achèteront -un bien bel habillement 

Chez FLEURY. 

32.59 
Achèteront un très bon pantalon 

Chez FLEURY. 

_ 81.50 
Achèteront un bon pantalon 

Chez FLEURY. 
_ 81.00 

Achètera un pantalon Chez FLEURY. 

Chapeaux de toutes espèces et de tous prix. 
| Venez en acheter un chez 

D. W. FLEURY, 
En face de l'Hôtel Brunswick. 

L'un des Meilleurs Contrats d'Assurance 
EST ÉMANÉ PAR LA 

CONFEDERATION LIFE ASSOCIATION “orouro 
La Nouvelle Police de 20 paiements sur la vie inconditionnelle et ab- 

solument incancelable garantit une police étendue et payée aprés ? 

ans, avec six modes de règlement à la fin de la période. Ceux qui 

‘désirent assurer leur vie devraient avoir les détails de ce contrat idéal. 

CHAS. E. KERR, Caissier. D. McDON ALD, Inspecteur. 

ADAM REID, Agent de la Cité. 

CONFEDERATION LIFE BLOCK, 

No. 467, Rue Main, 

564, Rue MAIN 

Winnipeg 

Winnipeg 

Clothing House 

pe 

Winnipeg, Man. 

LES PERNONNES FAIBLES 

11-5-98 

A VENDRE. 

ARPENTS de terre, sur la rivière in i souffre de débilité nerveuse uf milles de Winnipeg, | . Quiconque sou Berre » 
en face Age pese Saint-Norbert, … faiblesse, manque de virilité, varicocèle, 

À nr ts en |°tC., qui enverra son adresse avec un tim- 
Prat : Se 60 arpen bre de 3 cents, recevra par la poste notre 
Ds à voisinage, 160 arpents pour traitement d'essai gratuit. 

$#1,000. STANDARD MED. CO. 

246 RUE SAINT-JACQUES. 
25-3-96 la 

LA COMPAGNIE DE FOURRURES PROVIDENCE | — _— 

4 Rue Wetminster. Prorieses, 2. L | ON DEMANDE 
Nous désirons avoir des peaux vertes, 

des fourrures, de la racine dite Ginseng et| UN DEMANDE IMMÉDIATEMENT des 
de la Seneca. Nous paiterons les plus | agents actifs pour chaque comté. Contrôle 
hauts prix. Choix attentif, traitement cour- | exclusif et aucun risque. Réaliseroni #1200 

lois, remise immédiate. Nous fournissons | à $2500 par an. Envoyez des timbres pour 
gratis les cordes ainsi que les autres | tous les renseignements voulus ou 25 c. pour 
Choses requises pour l'expédition. Deman-|#$1.00 d'échantillons. Big Rapid Mineral 
dez le catalogue de nos prix. Water Co., Big Rapid. Micb. 

S'adresser à 

ANT. GAUVIN, 
St-Boniface. 

Saint-Boniface, Manitoba, 22 Juin 1898. 

LE MANITOBA 
JOURNAL HEBDOMADAIRE. 

A. J. H. DUBUL, 
AVOCAT, S'LLICITEUR, NOTAIRE, 

ETC., ETC, 

435,—RUE PRINCIPALE,--435. 

Winnipeg. 

Porte voisine de la Banque Hochelaga. 

Téléphone, 334. 

Theo. Bertrand, 
AVOCAT ET NOTAIRE, 

HOTEL -+- DE +- VILLE, 

SAINT-BONIFACE, MAX. 
la 1-9-95 

ALrF. J. ANDREWS. 

Josepu BERNIER. 

Andrews, Pitblado & Bernier, 
AVOCATS. 

Bloc de la Banque d'Ottawa, 
No. 363, rue Principale, Winnipeg. 

Tel. No. 427. B. de P. No. 1289. 

Edward : Boyce, 
... Carrossier ... 

Bureau et Ateliers, 316, rue Ross, Winnipeg, 
Voitures pour Epiciers, Bouchers 
et Boulangers, Wagons, etc., etc. 

Reparations et Peinturages… 
exécutés dans le plus court délai. 

Carrosserie de BOYCE, 

No. 316, RUE ROSS  -  WINNIPEG. 
2-12-96. 6m 

AGENTS DEMANDÉS 

Pour prendre des ordres pour des arbres 
fruitiers etc. etc. Pas d'experience requise. 
Vous payerons un salaire et les dépences, 
ou nous donnerons une commission libérale. 
Uu bon arrondissement sera donné à l'’a- 
gent, 

I. PrreLano. 

Adressez, Brown Bros Co. 
Brown Nurseries 

P. O., Ontario. 

ARGENT À PRETER..... 
SUR Proprietes Faneieres, 

Billets Promissoires 

-et Çhattel Mortgages. 
S'adresser à 

THEO., BERTRAND, 

Hotel de Ville, St. Boniface. 

Dépensez votre argent avec intelligence 

et achetez le meilleur au plus bas prix. 

Café vert par Ib. - - - 11e 
Café grillé par Ib. - - - 22e 
Café Java et Moca p. lb. 30 & 35e 
Qualité extra, par Ib. - - 4Oc 

40 c. 
Pour 11 barres de savon. 

6+ c. 
Pour pruneaux par 1b. 

10 1bs 
de pommes vertes pour 25 c. 

E. L. CHABOT, 

VIN ST. NAZAIRE 
Nous désirons donner avis 

AUX RAR, MM, OU CLERGE 
que nous avons mainte- 
nant le VIN DE MESSE 

St. Nazaire 

.… RECOMMANDÉ PAR... 

SA GRANDEUR 
Mgr LANGEVIN. 

RICHARD & CIE. 
365 RUS MAIN. “VINNIPEG 

CREME À LA GLACE 
La Crême à la Glace la 
meilleure et la plus déli- 
cieuse qui est faite dans 
la ville, est certaine- 
ment chez 

B-O-Y-D. 
Aussi de la Crême aux 
Fraises et aux Bananes, 
ainsi que toutes sortes 
de fruits. Venez nous 
voir et amenez Vos amis. 

Au même endroit : 

W. J. BOY D, 

370 et 579, Rue Main, 

JAS. CHAPMAN, 
218 PACIFIC AVENUE, WINNIPE :. 

Réparations d'engins et de gaz. 
Estimations données sur toutes 
sortes d'ouvrages. 

Références : E. CHAMBERLAN D, 

Horeziee, ST-Bonirace. 

Maison Fondee… 
en 1870. 

Wm BELL 

Marchandises Seches 
x ASSORIIMENT COMPLET 

d'Articles.. 
pour Hommes. 

NOS CACHEMIRES . 

sont de qualité supérieure 

ainsi que nos Marchan- 

dises de dernier goût. . . 

Nos Corsets, nos Mous- 

selines et nos Gants. . . . 

Venez Voir. 

Nos Cotons 
a draps. chemises 

et taies d'oreillers 

AINSI QUE... 

- Nos couvertures de laine 

et nos Flanelles . . . .. 

Tout au plus Bas Prix. 

No. 2%58, rue Principale, 

CoiN DE LA RUE GRAHAM. 
9-12-97 

OUR VOS 
…GRAINES DE JARDIN 

Grains de Semence 
Allez Chez mm 

IKEITH & CIE 
507, Rue Main; 

WINNIPEG. 

Boite de Poste 333. 

En face de l'Hôtel de Ville, 

Catalogues envoyés gratis sur demande. 

16-3-98 2m 

..No. 620, RUE MAIN. 

Le MEILLEUR VIN d'Ontario 
À $1.25 le Gal. 

Aussi un stock de choix de Cigares, Ta- 
bacs et Pipes chez 

BELIVEAU & CIE, 
Coin des rues Main et Logan, - Winnipeg 

4597 6m 

WAGHORN'S GUIDE .TPSURNERS 50 yiy 

DU PAIN or. C’est la même chose au point 
de vue de la loi. Si donc je n'é- 

La semaine dernière nous|coutais que mon devoir de ma- 
avons publié un article commen- | gistrat je devrais, j'aurais dû vous 
tant la décision d’un tribunal | ‘°ndamner à la prison. Mais la 
f x | - : loi est souvent inintelligente 
rançais qui avait acquitté une . _, . Jet brutale. J'ai préféré écouter 
pauvre femme dont le crime était | ma conscience d'homme et vous 

d’avoir pris un pain pour apaiser | acquitter tout de suite, d'un élan, 
sa faim et celle de son enfant. afin qu’il n’y eût plus à y revenir. 
A ce propos, le Temps, de Paris, Il me reste maintenant à obéir à 

publie la très curieuse correspon- ma conscience de chrétien, et | voici ce qu'elle me commande. 
dance suivante de Londres. Le juge se fit apporter son cha- 

Le jagement du tribunal de peau, y déposa une demie-livre 
police correctionnelle de Château- | sterling et chargea son clerc de 
Thierry, dans l'affaire de la vo- | faire passer ce chapeau parmi les 
leuse de pain, n’a pas provoqué | solicitors, les avocats, la foule: 
moins de commentaires à Lon-| Une collecte s’improvisa qui 
dres que dans la presse française. | produisit immédiatement plus de 
La décision des juges a été una- | 100 francs. L'argent fut remis à 
nimerent approuvée, et quel-| Smith Adams que la stupeur et 
ques journaux en ont pris texte | la joie rendaient imbécile, et qui 
pour rappeler, sans insistance, | sortit du (dock) pour prendre sa 
car il s’agit de faits connus de | course à tonte vitesse à travers la 
tous ici, que des magistrats an-| foule qui s’écarta spontanément 
glais avaient depuis longtemps | pour lui livrer passage. Cela sans 
donné l'exemple d'une aussi|un remerciement, sans un mot ; 
équitable mansuétude. J'ai sou- | la sœur, la femme, l'enfant atten- 

venance, en effet, d’un jugement | dant du pain depuis l’avant- 
rendu par M. le juge Hawkins, | veille. Quand il fut sorti : 
l'un des plus sévères du roy-] —Amenez-moi le boulanger, 

aume, dans une affaire de tout | ordonna M. Hawkins. 
point semblable, jugement dont] Le volé s'empressa de monter 
l'étrangeté ne provoqua pas la | vers la logette des témoins, mais 
moindre surprise, ni dans la|le juge fit un autre signe et l'on 

presse, ni dans le barreau, ni|vit un policeman pousser le bou- 
dans l'opinion. Non seulement le | langer dans le (dock) des prév-- 
terrible juge Hawkins trouva | nus. | 
moyen d’acquitter le prévenu,| Prisonnier, lui dit le juge, 
mais il découvrit dans le vieiket | vous n'avez pas reculé à faire je- 
poudreux arsenal des (statutes) | ter en prison un malheureux qui 

britanniques une disposition qui | vous avait pris un pain de quel- 
lui permit de prononcer la peine | ques pence et dont l'aspect misé- 
de l'emprisonnement contre le | rable vous disait assez l'effrayante 
condamné par surplus aux frais | détresse. Vous l’exposiez à être 

de l'affaire. condamné comme voleur, à être 

Voici les faits : déshonoré à tout jamais, et vous 
Dans l'hiver de 1890, un bou- | avez fait cela, vous, gras et bien 

langer de la Cité se trouvait seul | nourri, parce que vous vous êtes 
dans sa boutique lorsqu'il reçut | imaginé que vous étiez dans vo- 
la visite d'un camarade qui l'in-]tre droit. Vous étiez, en effet, 

vita à boire un quart de scotch | dans le droit, mais vous n'étiez 

whisky an public house voisin.}| pas dans la josties, vous n'étiez 
Il y consentit cu ouuyeaut que,| pas daus l'hutauité. J'aurais 
du débit de boissons, il lui serait | pourtant usé d'indulgence à vo- 
possible de surveiller l'entrée de | tre égard si, tout à l'heure, tandis 
son magasin. Comme il trinquait | que chacun ici fouillait sa poche 
depuis dix minutes, il aperçut | pour en sortir quelque monnaie 
rôdant devant sa porte un grand | pour cet homme, je ne vous avais 
gaillard maigre, déguenillé, qui | vu laisser passer le chapeau sans 
semblait vouloir  s’assurer|y rien mettre, Vous n'avez pas 
qu'il nv avait persone à l’intéri- | eu pitié de celui qui avait faim, 
eur, passait et repassait devant | je n’aurai pas pitié de vous. Une 
la porte, s’approchait des vitti- | loi édictée par la reine Elisabeth 
nes, inspectait et guettait une | condamne un boutiquier con- 
occasion. Après une minute d’hé-| vaincu d’avoir abandonné sa 
sitation, l'homme épié se décida. | boutique à un jour de prison, 
Il entra dans la boutique, le | parce que, par le seul fait de cet 
temps d’un éclair, et en sortit | abandon, il excite les affamés à 
immédiatement en cachant sous | la tentation. Par application de 
les haillons de sa veste un gros | cette loi, je vous condamne à un 
pain rond de quatre livres. jour d'emprisonnement et aux 

I1 ne put franchir dix yards | frais de l'instance. Puisse ce ju- 
sur la chaussée. Le boulanger et | gement devenir une leçon pour 
son ami étaient sortis du public lee gens qui manquent de cœur. 
house, avaient appelé d’un geste Et le soir même, tandis que le 

le policeman qui remontait la |voleur, rentré dans sa famille, 
rue. L'homme fut arrêté én fla- | s’achetait pour lui et les siens dn 
grant délit Le lendemain il | pain, da charbon, des couvertures 
comparaissait devant la cour où | de laine, le boulanger volé hur- 
l'on avait fait citer, conformé-| lait dans une cellule de prison 
ment aux exigences de la loi an-| d'Holloway, en doutant de la 
glaise, le boulanger, son ami et le | justice des hommes et en vitupé- 
policeman qui avait été requis | rant la grande Elisabeth. 
d'opérer l'arrestation. Ce fut lu- 

gubre. ROMAINE 
L'homme, un nommé Smith __— | 

Adams, avouait. Parbleu! Les Rome, 14 mai. 

témoins constataient les faits de} L'autorité ecclésiastique en Ita- 
la veille. Le juge Hawkins parla | lie a su faire preuve d’une abné- 
enfin pour interroger le repré- | gation, qui tient de l’héroisme, 
sentant de la police. pue contribuer, autant qu'elle 

—Hier, après l’arrestation, vous | le pouvait, à l'apaisement des es- 

êtes-vous occupé de réunir des!|prits si profondément troublés 
renseignements sur le prison-| par les graves désordres de ces 

nier ? Quels sont ces renseigne- | jours derniers. Le diocèse de 
ments ? Plaisance, l’un des premiers 
—Le prisonnier est un très |éprouvés par la tourmente révo- 

brave homme qui n’a jamais subi | lutionnaire, a entendu la voix 
aucune condamnation, a toujours | émue de l’évêque, Mgr Scalabrini. 
travaillé avec courage et est cité | De même. pour Naples, le nou- 
comme un modèle de sobriété. I1| vel archevêque nommé dans la 
soutient de son travail sa mère, | personne de S. Em. le cardinal 
sa femme, une sœur cadette et | Prisco, aussitôt informé des dé- 
une petite fille de trois ans. Il y | sordres survenus, s’est empressé 
a six mois, le patron chez lequel | d'envoyer de Rome au vicaire 
il travællait depuis cinq ans a | capitulaire de la curie napolitaine 
été mis en faillite. Alors le pri-| une chaleureuse lettre, aussitôt 
sonnier a cherché du travail sans | publiée. 
en trouver et a dû mettre en] A Rome même, bien que l'or- 
gage tout ce qu'il possédait. | dre matériel n'ait pas été trou- 
Avant-hier, on n’a pas mangé |blé, le cercle de Saint Pierre et 
chez lui, hier non plus. celui de l’Immaculée-Conception 

— Vous êtes sûr de tout cela. | ont décidé de renvoyer à une au- 
—Parfaitement sûr. Du reste, | tre époque la pieuse visite ou pè- 

tous ses voisins sont ici pour dé- | lerinage aux sept églises qu'ils se 
poser en sa faveur. proposaient de faire demain. A 

Le jage Hawkins prononça | Milan, où l’érmeute a pris les pro- 
aussitôt. , proportions les plus effrayanteset 
—Le prisonnier est acquitté. | pendant que les pouvoirs publics 
Puis s'adressant à l’homme | affolésrecouraient aux mesuresex- 

stupéfait : trèmes, les seules parolesd'apaise- 
—Smith Adams, ajouta-t-il, il | ment ont été prononcées par l’auto- 

est incontestable que vous avez | rité ecclésiastique. 
volé, pourtant. Et le vol est un| L'évêque auxiliaire, Mgr Man- 
crime, qu'il s'agisse d’un mor- , en l'absence de l’arche- 
ceau de pain ou d’une montre en | vêque, Eme cardinal Ferrari, qui 
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MANITOBA 
EST PUBLIÉ 

TOUS LES MERCREDIS 

Par la Cie d'imprimerie ‘ Le Manitoba ” 

| ee mr concernant le 
jou ou l'impri i \ des primerie, paiemen 

être adressées à l'im, 

ANTOINE GAUVIN, 

Canana 

venait d'entreprendre sa tournée 
pastorale, s'est aussitôt rendu 
avec ies vicaires généraux chez 
le commissaire extraordinaire, 
, rame Bava, pour lui offrir le 
évoué concours du clergé. Ce 

concours s'est manifesté en eflet 
sous toutes les formes : assistance 
des nombreux blessés dans les 
hôpitaux et à domicile, exhorta- 
tions—les seules qui aient été 
écoutées— à des groupes de ré- 
voltés qui menaçaient d'incen- 
dier des couvents on de r 
des églises, dépêche et lettre du 
cardinal absent au éral Bava 
et bientôt retour à Milan de Son 
Eminence qui, interrompant sa 
visite pastorale, est venue visiter 
les hôpitaux militaires et civils 
regorgeant de blessés pour prodi- 
guer à tous des secours moraux 
et matériels. 

Or, malgré cela, le général 
Bava s'est permis de répondre 
par une lettre fort impertinente 
à celle que le cardinal Ferrari 
lui avait adressée au cours de sa 
visite pastorale, comme si le gé- 
néral avait prétendu exiger chez 
Son Eminence le don de l'ubi- 
quité. De même, il a fait arrêter 
une trentaine de Capucins, parce 
que, sous le coup des menaces de 
mort, ils avaient dû ouvrir les 

rtes de leur couvent à une 
de d'émeutiers. Tous les jour- 

neux de Milan, même les moins 
suspects de tendresse pour les re- 
ligieux ont dû constater que les 
Capucins, arrêtés comme de vul- 
gaires malfaiteurs, étaient inno- 
cents. Le général Bava a dû faire 
relâcher les Capucins d'abord ar- 
rêtés, tout en leur assignant un 
autre couvent. 

Enfin, d’après le système de 
compensation qui a si souvent 
poussé le gouvernement italien à 
redoubler d’oppression envers les 
catholiques chaque fois qu'il s'est 
vu obligé de sévir contre les élé- 
ments subversifs, le général Bava 
a fait marcher de pair la suppres- 
sion du F segaoees républicain le 
Secolo et du journal socialiste l'1- 
talia del Popolo avec celle de l'Os- 
servalore cattolico. On avait cru 
‘abord qu'il s'agissait simple- 

ment de la saisie d'un numéro de 
ce journal, mais en réalité il a été 
supprimé pour tout le temps que 
durera le régime de l'état de 
je 

propos de la fameuse liberté 
de presse, si vantée et si mal- 
menée par le temps qui court, 
l'onctueuse et soi-disant modérée 
Perseveranza de Milan réclame 
des mesures restrictives à appli- 
quer d’une manière stable à ce 
qu'elle appelle aujourd'hui la li- 
cence effrénée de la presse subver- 
sive. Eh ! sans doute, cette licen- 
ce devient menaçante pour l'ordre 
public ; mais qui donc l'a déchai- 
née lorsqu'il s'est agi de recourir 
aux fameux moyens moraux dont 
l'Italie srctaire tient sa triste for- 
tune? Et qui est-ce qui a sévi, 
comme il l'aurait fallu, contre 
cette licence, lorsqu'elle a débor- 
dé en insultes contre le Pape ? 

Les larmes de crocodile que 
verse aujourd'hui la Perseveranza 
prouvent seulement, d'après son 
aveu, ‘ qu'il faut revenir en arriè- 
re.” Mais la feuille milanaise 
n'ose parler que d'un seul pas en 
arrière, tandis que, d'après l'aver- 
tissement de 1. XIII, c'est 
‘ tout le chemin au rebours qu'il 
faut refaire.” 

Mal e Dos Daris & Lawrence Ca, ‘ 

ON DEMANDE 

des hommes pour vendre des arbres de la 
pépinière Foothill. Pinus de 700 acres d'ar. 
bres canadiens. Nous n'importons pas 
d'arbres des Etats Unis. Les cultivateurs 
fils de cultivateurs, agents d'instruments 
d'agriculture, étudiants, maitres d'école 
ministres en retraite et commis énergiques 
ui désirent avoir de l'occupation, trouve. 

ront que la vente de nos arbres domesti. 
ques est facile et à la fois profitable, Nous 
avons besoin de plus d'employés cette pour 
la raison que nous garantissons tous nos 
arbres. ous faisons des contrats avec 
des hommes pour une partie de leur tem} 
ou tout leur temps. Emploi pour toute 
l'année. Nous payons salaire et commis . 
sion. Ecrivez-nous pour nos conditions 
ns — | 

ONE & WELLING rON, 
TonoxTo, Caxaba, 



LE MANITOBA. 

D QUAT ‘4. me au même degré qu'il possé- | téré. Seulement, on donnait aux 

A 4 anitoba. dait le magnétisme comme hom- | électeurs lésés, au Manitoba, un 

me public. tient main. [droit que possèdent les —— 
| Sa carrière appartient malu-|j,,, d'autres provinces. 

Mercredi. 22 Juin 1898 tenant à l'histoire. Ce n’est pas one. _ que nous en 
___  ... licile moment de la critique. }8°% . 

Nos lecteurs savent que (nous | devions être privés. : 
avons plus d’une fois différé d'o- Le dernier acte du sénat a été 

Dans notre dernier nuüméro, | pinion avec M. Chapleau, dont de refuser son concours à la L- 

nous n'avons pu q'annoncer | certaines idées nous rein gislation par laquelle le gouver- 
très-brièvement le décès préma- . Rares 2e nement proposait d’aliéner trois 

turé de l'éminent homme poli- M avons eu le regret de sou- | cent mille piastres de la . 

tique dont le nom se trouve en |{enir contre lui une discussion | tion scolaire constituée en 
tête de cet article. Mais notre | très vive. Mais les dissentiments | bar le parlement fédéral, au 
intention était dès lors de lui|s’effacent devant les Jesus bénéfice des écoles du Nord- 

consacrer plus d'espace. Le bel ste oi ee Ouest et du Manitobe. 

een metetedées us ne Drlemiat accentuée d’un Le PR alors posé, et _— 
Canada parle de Sir Adolphe Cha- |} ,mme qui a été trente ans sous | pecté depuis, a été de maintenir 
pleau sera lun avec intérêt par |les regards publics, et quiaoccu-| intact ce fond des écoles, l’inté- 

notre public : pé une large place au forum et|,4t des sommes perçues devant 

Il est mort lundi à Montréal | dans les conseils de son pays. Len: ! à tant | seul être payé aux autorités loca- 

un pomme qui état ni député, | Ca et on qu Maths pour der Anrd education. À 
ni sénateur, ni Pr ai blées populaires avec l'accent de|lieu de cet intérêt, le  gou- 
ti he, ni hr l'admiration ou de la fureur, ne | vernement fédéral proposait pu- 

ous di la me est cepen-| Sera plus prononcé LL rement et simplement de donner 
dant l'événement, la sensation, qu avec l'accent plus calme u au gouvernement du Manitoba, 

: jIsouvenir. Cette tête caractéris- . - 
nee Fe ue cul jun tique, avec son ondoyante cri- | une partie du nn pro- 
D «purs Mers pres nière, qui apparaissait dans les | venant de la vente des terrains 

SIR AMDOLPHE CHAPLEAU 

Mi P'que RL grands jours de batailles poli- | scolaires, A ce compte, la magni- 

(ie pobha en de M. Chapleau, [tiques ou de fêtes nationales, fique dotation scolaire que l’on a 
constituée en faveur des écoles du qu'on ait lutté à ses cotés on sous |'AYonnante de vie et entourée 
Manitoba, serait vite épuisée; et 

ses ordres, ou combattu dans des | de pristige. cette tête est inerte 
i â et repose sur l'oreiller funéraire |: ” de r e : | | 

So le ra lui pes Rte pour dormir son dernier sommeil. | il faut le dire, dilapidée. 
e ch £ Ces lèvres d'où sont jaillis tant de En rejetant cette législation, le 

cn pre te Lee rai fois l’abjuration passior née ou la sénat s’est aussi inspiré d'an na- 

personnalité puissante et remar- brülante apostrophe, sont froides | turel esprit de justice à l'égard 
quable, une de ces physionomies | °t muettes à Jamais- K” YEUX | de la minorité catholique: Il n'é- N qui s'imposent bon gré malgré à étincelants sout éteints. Ettont tait pas pourvu que les catholi- 

« « cela nous dit ure fois de plus +  . We gere disparait | ue les plus beaux dons de ce | que pussent avoir leur part légi- 
i i éphémè time de cet argent. Il y avait ' : qui ont fait le | monde sont éphémères, et, que la 

om Fan mpr par le” plus | vie humaine, cette pauvre vie|tout au moins dans cette lacune 
d'influence parmi nous durant [que nous aimons tant malgré|], bossibilité d'une injustice à 
le dernier quart de siècle. Entré nréledo ot Écoute] bu qu'un | jégard de la minorité. Le sénat 

o : « à iè iti : e pad . ’ : 
he fees ni pif rai Cette grande vérité est appa- n'a pas voulu se rendre complice 
|. toates les étapes, il en a conquis | rue à M. Chapleau avec plus de | d’un acte qui comportait une telle 
4 rapidement tous les grades, et il force que jamais à ses derniers | éventualité. 

en sort prématurément, après |instants. Il est mort comme un! On aura tort de dire que par 
avoir touché au sommet, comme D l’action du sénat, les écoles de la étéore qui a fourni sa cour- | C0nsola : " oh i ivées d’ se. Né en 1340, dès 1859, à dix |gieux que l'Eglise catholique sait | Province vont pa latin 
neuf ans, il montait aux hus- [si admirablement prodiguer à | ressource considérable. . tings; en 1867 il entrait à la|Ceux qui veulent expirer entre] Lors même que le sénat eût ra- 

i législature ; en 1873 il devenait | ses bras maternels. L tifié cette législation, les écoles 
ministre avec le portefeuille de| Que Dieu accorde le reposéter-| 3, Manitoba n’en auraient eu ni solliciteur général; en 1876 il | nel à l’âme de Sir Adolphe Cha- plus ni moins. 
était secrétaire provincial: en | Pleau, À sa dernière session, la légis- L 1878 il était chef de l'opposition u à Québec ; en 1879 premier mi- LA POLITIQUE lature locale a voté pour des fins 
nistre, commissaire de l’Agricul- -. | d'éducation $185,000. C'est une 
ture et des Travaux Pablics ; en La session fédérale s est termi- | s5mme dont les institutions sco- 1882 il quittait la législature pro- | née sans éclat la semaine der-|},i. ne peuvent être privées : el- : — pour ct res ge nière, après quatre mois et demi les devront l'avoir. Si les $300 il ral et recevait le portefeuille de | 4, travaux divers. Plusieurs des 24 £ ’ rétai ‘R « : 000 eussent été données au gou- secrétaire d'Etat dans le cabinet meanres An gonvornoment ont | vernemenr de eh 

auraient-t-elles bénéficié? Non 
{1 D en dr échoué, ou ont subi des modifi- 

[11 tement des douanes ; en novem- | Cations importantes. Il n’en est pas ! Elles n'auraient eu tout de bre 1892 il était investi des hau-|pas fier et ses organes tirent à même que les $185,000 votées tes fonctions de lieutenant-gou- boulets rouges sur le sénat, qui a pâtlalégislature. Les$300,000 se- 

D ri nue eu l'audace de croire que s'il raient tombées dans la caisse du 
existe, ce n'est pas uniquement gouvernement local, qui en au- 

rait usé ou mésusé à son gré. 

janvier 1898, cinq mois avant 
ue la mort ne soit venu le toucher À | | 
d pour enregistrer les résolutions 

En effet, si] Voila quéF eût été le résultat 

e son doigt glacé. 
M. Chapleau était l'un des | de l’autre Chambre. 

pe î hommes les plus magnifique- | à cela, devaient se borner son rôle le plus clair de cette législation : 
4l et ses fonctions, il faudrait l'a-|'aliénation absolue et définitive 

able de ses dons. Physique- | Polir. Il n'aurait aucune uti-| 4, grande partie de la dotati- | ment, il était absolument remar- | lité. on scolaire sans aucun bénéfice quable, et n'importe où, sans le| Il suffit d'an moment deréflex- 
connaître, en le voyant on|tion pour faire naître la convic- devait se dire: voici quelqu'un ! tion que le sénat, du moment 
Il avait une tête antique, un v: , 

ti: profil de médaille romaine, une | 41 il est l'une des branches cons- 
taille bien proportionnée, beau- | titutives du parlement, doit avoir 

ü à coup d'élégance et d’harmonie|le privilège d'exercer ses fonc- 
dans les attitudes. tions avec indépendance et de 

AH Son intelligence était vive et | controler la législation. 
brillante. Il percevait rapide-| D, J'aveu même du gouver- 
ment, et avait une grande puis-  . : . } sance d’assimilation. Sanss’être | nement, l’action du sénat, l’an-| Le programme pour la célébra- 

” jamais astreint à des études pro- | née dernière, au sujet du chemin |tion de notre fête nationale est 
fondes, il avait beaucoap lu et | de fer de la compagnie du Dram- définitivement arrangé : 
beaucoup retenu. Il aimait les mond, a sauvé plus d'un demi- Le matin, à 9.30, grand'messe on dr (OR On tant million an pays solennelle avec mermon de cir même temps un intlletosl Son refus de ratifier le contrat | constance. En l'absence de Mon- 

C'est presque un lieu commun du Yukon a empêché l’aliéna- seigneur L’Archevêque, Monsi- 
que de parler de son éloquence, | tion d'une immense étendue de gnor Ritchot, Protonotaire Apos- 
qui a fait surtout sa réputation, | territoire minicr—près de 5,000,- tolique et curé de St-Norbert of- sa force etsagloire. M Chapleau 000 d'acres—au détriment des| ficiera pontificalement. 
était sans conteste un grand ora- : . ee. teur. Il avait la voix incom-|PAauvre travailleurs, étrangers] La société se rendra à l’église 
Parable, sonore et mélodieuse, | aux spéculations. en corps, musique en tête, ban- 
au timbre pur et pénétrant; il] On a voula contester son droit | nière et drapeaux déployés. La 
avait le geste, ample et racieux ; | de faire des amendements à la loi procession se formera à l'Hôtel de 
il avait la pose, le souff e. T'ima- | des franchises électorales. Or, le| Ville et partira pour la Cathé- gination, la poésie, l’'enthou- , Ft bu | 
siasme, la chaleur communica- | S°%VeTnement s est chargé de ré- | drale à 9 heures. L tive. C'était un remueur d’hom- | Pondre à cetteobjectionendeman-| Dans l’après - midi, | 
mes. Sans doute 1] était inégal, | dant lui-même au sénat de faire | pique-nique sur le terrain de M 
incorrect, souvent diffus et nua- | des amendements à cette loi, et | M. v Goulet et V. on Hy geux. Mais lorsque la foudre se enenacceptant d’autres qu'ilavait | *UTA des concours pour les jeux. dégageait du nuage, c'était un batt : q Le soir, à 7} heures, grands par- 

PRET TRES tie de foot-ball, entre les clubs Le gouvernement n’a pas vou- 
rand spectacle. À ses heures, à ans ses moments d’inspirations d'amateurs de St-Boniface, sur le et de verve, M. Chapleau n'avait | lu cependant accepter les amen- | terrain attenant à l'Hôtel de Ville pas de rival. L'élégance et l'élé- | dements qui créaient, au Mani- concert-promenade, feu d'artifice. 

vation de M. Laurier, la vigueur toba, en faveur des électeurs de Tous, nous en avons la convic- et la forte dialectique de M. Mer- bonne foi, un droit d'appel aux tion, se feront un devoir de pren- cier, n'arrivaient pas à cette ac-|. d de là dix dre part à cette célébration. Dé- tion puissante que l'éloquence [JU8es de comté, de la décision ployons fièrement nos drapeaux de M. Chapleau exerçait sur ses | Partiale ou erronée des officiers | et affirmons notre nationalité 
auditeurs. S'il eût davantage soi- | réviseurs. 
gné son style, si, de longue main, Ce droit d'appel existe dans la 
il eût cherché a atteindre plus province de Québec et au Nou- 
de correction dans la forme, il si B ik. Et c'est tri 
laisserait derrière lui une œuvre | Y°4U D dés 

Mais il parait qu'aux yeux = oratoire dont notre pays pourrait | bon. te des plus abondantes ; ce qui être fier. du gouvernement, ce qui est bon | donnera un regain d'activité aux Dans la vie privée, M. Cha- Pour ces provinces, ne l’est point | affaires à l’antomne. pleau était d'un commerce très pour le Manitoba. D’après un bulietin publié le 13, 

direct pour les écoles. 

Dans son action, le sénat n’a 

été inspiré par aucun autre mo- 
tif que ceux qui naissent de l’es- 
prit de justice et de l'intérêt pu- 
blic. 

LE 24 JUIN 

grand 

LA RECOTTE 

Si la température continue à 
être belles nous aurons une récol- 

hot En : Te On crie que ces amenderaents my EP gérer pren 
facilement ceux qui l'appro- détruisaient le principe du Bill. |ensemencées au Manitoba cette chaient. Il n'en est rien Le principe de | année, soit 200,000 acres de plus Homme privé, il avait le char- | la loi n'était en aucune façon al- | que l'an dernier 

LA MUTUALITÉ 

M. J. M. Amédée Denault de 
Montréal, vient de publier une 
très-utile et très-intéressante bro- 
chure intitulée ‘ La Forme chré- 
tienne de l'Assurance populaire 
ou Essai sur la mutualité” M. 
Denault y traite de la mutualité 
au point de vue des principes 
chrétiens. Nous le félicitons cor- 
dialement et le remercions de son 
gracieux envoi d’un exemplaire. 

LA PROCESSION 

Le 12 du courant, dimnache à 
trois heures de l’après-midi avait 
lieu la procession annuelle du 
Très-Saint-Sacrement par les rues 
de la ville. Le temps était magni- 
fique et une foule considérable 
se pressait à la cathédrale pour 
prendre part à cette manifestation 
publique de foi religieuse. 

Le maire et les conseillers, la 
magistrature et les professions li- 
bérales, les différentes sociétés de 
la ville, les communautés religi- 
euses, avaient leurs places mar- 
quées dans le défilé de la proces- 
sion. - 

Le Très-Saint-Sacrement était 
porté par M. le Curé Messier, es- 
corté des RR. MM. Béliveau et 
Maillard, comme diacre et sous- 
diacre Musique en tête, la pro- 
cession défila par les jardins du 
palais archiépiscopal et par l’ave- 
nue Taché pour s'arrêter à la 
maison vicariale des Révérendes 
Soeurs de la Charité où l'on 
avait dressé le reposoir. Ce repo- 
soir était superbe de richesse et 
de goût. 

Après la bénédiction solennel- 
le du Saint-Sacrement au repo- 
soir, l’on se remit en marche vers 
la cathédrale en passant par les 
jardins de Ja maison vicariale et 
de l’Académie Taché. 

La Fanfare de l'Ecole Indus- 
trielle et le chœur de la cathé- 
drale n’ont pas peu contribué an 
succès de cette imposante cérémo 
nie. 
+ 7 — 

COLLEGE 

Jeudi dernier, à 8 heures du 
soir, avait lieu la distribution des 
prix au Collège de St-Boniface. 

La salle était littéralement 
remplie par les parents et les 
amis des élèves. Son Honneur 
le Lieuteuant-Gouverneur Pat- 
terson lui-même, accompagné de 
son secrétaire, était présent et a 
remis personnellement aux élèves 
méritants les médailles qu'il ac- 
corde abhaque aunliee au coriege. 

Une adresse a été lue à Son Hon- 
neur. Le programme de Ja 
séance était magnifique et a été 
magnifiquement rendu. Les ré- 
citations donnée par de jeunes 
enfants ont été fort goutées. 
L’opérette intitulée ‘“ Quand on 
conspire ” a été un grand succès. 
MM. Adjutor Hogue, Antonio 
Béliveau et Uïric Dupas, les trois 

lement provoqué les applaudis- 
sements de l'auditoire. 

La fanfare de l'Ecole Indus- 
trielle, sous Ja haute direction 
du Professeur Salé a exécuté les 
plus jolis morçeaux. 

Cette soirée termine l'une des 
plus belles années scolaires de 
notre collège. Nous croyons in- 
téresser nos lecteurs et surtout 
les parents des élèves en donnant 
la semaine prochaine la liste des 
prix, qu’un accident dans les ate- 
liers nous empêche de donner 
aujourd'hui. 

A VIS est donné que le règlement No. 
52 concernant les animaux errants à 

été amendé par le conseil de Ville à Sa Sé- 
ance du 13 juin courant. 

Voici les principales disposition du rè. 
glement maintenant en vigueur : 10. Il est 
défendu de laisser errer les cochons, mou- 
tons, chevaux étalons et taureaux dans 
aucune partie de la Ville. 20. Les vaches à 
lait seulement pourront errer et paitre 
dans les rues depuis 6 h. du matin jusqu’à 
9 h. du soir dans les quartiers 2 et 3, dans 
le quartier 4, entre l'avenue Provencher 
et la rue Eugéuie près du moi:s et dans 
cette partie du quartier No. 1 comprise en- 
tre la Seine la rue de la Mission, le chemin 
Dawson en arrière des briquades, et la rue 
Plinquet. Les autres animaux sont exclus 
entièrement dans les limites. 

3 En dehors de ces limites, les animaux 
—à l'exception des cochons, moutons. éta- 
lons et taureaux—pourront errer en liberté 
en tout temps du jour et de la nuit. 

15 juin 1898. 
THEO. BERTRAND, 

Secrétaire Trésorier. 
———— 

‘* C’est vers l'an 1730,” ditle Dr Ashe, 
“ que fat fabriquée pour la première fois la 
bière Porter, à Londres.” Ce nom fut 
donné au nouveau breuvage du nom des 
Stalwart Porter, les principaux consom- 
mateurs d'alors qui se ressentirent beau- 
pers. des propriétés fortifiantes de cette 

ière. 

Les noms de Porter ou Bière forte 
sont synonymes. Nous désirons atti- 
rer votre attention sur celte bière faite 
de drèche pure (résidu de l'orge) et 
de houblon et très réconfortante pour 
les m lide:, à cause de s1 saveur part- 
culière, 

Par ses qualités loniques, elle est 
agréable au pa!ais blasé. 

Cette bière donne l'appétit et régu- 
larise le système. 

Bouteilles de toutes dimensions à 
partir d'une demi-pinte. 

EDWARD L. DREWRY 
Manafacturior et Importateur. * 

WINNIPEG. 

personnages de l’opérette ont éga- 

Machines 
A Bas Prix 

Machines à battre, machines à couper 
le grain, à foin, Râteaux, (Muring) 

Charrues (John Deer). 

Corde à lier le grain, 659 pieds par 
livre. Wagons, Bicycles (neufs et de 
seconde main). La célèbre Machine 
à laver ST-THOMAS et plusieurs 

. autres, Machines à laver perfection- 
nées, Tordeurs, Cuves ot  Porte-tor- 
deurs. Aussi: Thé et Café, Poudre 
pour boulanger. 

CC: MARCOUX, Agent. 

Winnipeg Commission (y, 

176, RUE PRINCESS, WINMIP£G 

Annonce de Fortune : : 
Lot principal éval. à 500,000 mares, 
soit 625,000 francs en or. 
Les lots sont garantis par l'Etat. 
Premier tirage le 23 Juin. 

Invitation à la participation aux 
CHANCES DE GAINS 

aux grands tirages des primes ga- 
rantis par l'Etat de Hambourg 

dans lesquels 

11 MILLIONS 349,325 MARCS 
seront sûrement tirés. 

Dans ces tirages avantageux, contenant 
selon le prospectus seulement 118,000 bil- 
lets, les lots suivants, doivent tre forcé- 
ment gagnés en 7 tirages dans l’espace de 
‘quelques mois, savoir : 

Le lot principal est évalué à 500,000 
marcs, | 

l prime 300,000 marcs 
1 lot à 200,000 marcs 
1 lot à 100,000 marcs 
2 lots à 75,000 mares 
1 lot à 70.000 mares 
1 lot à 65,000 marcs 
1 lot à 60,000 marcs 
1 lot à 55,060 marcs 
2 lots à 50,000 marcs 
L lot à 40,000 marcs 
1 lot à 39,000 marcs 
2 lots à 20.000 marcs 

26 lots à 10,000 marcs 
56 lots à 5,000 marcs 

106 lots à 3,000 marecs 
206 lots à 2,000 marcs 
812 lots à 1,000 marcs 

1518 lors à 400 mares 
40 lots à 300 marcs 

140 lots à 200 marcs 
36,952 lots à 155 marcs 
995? lots à 134, 104, 100 
9351 lots à 73, 45, 21 m. 

en somme : 59,180 lots parmi 118,000 bil- 
lets, de sorte que le nombre des numéros 
gagnants dépasse amplement la moitié des 
billets émis. 

Le lot principal du ler tirage est de M. 
50,000 ; celui du 2e tirage M. 55,000, 3e M. 
60,000, 4 M. 65,000, 5e M 70,000, Ge M. 
75,009, celui du 7e M. 200,000 et avec la 
prime de M 300,000 éventuellement Æ. 
500,000, 

L'émission des billets se fait en billets 
entiers, demi et quarts de billets. Le demi, rESpECUVEMEN LE quart de hillet ne donne 
droit qu’à la moitié, respectivement qu'au 
2. de la somme gagnée par le numéro 
u billet. 
Le prix de souscription aux deux 

miers tirages est officiellement fixé à 

$4.50 le billet entier. 
$2.25 le demi billet. 
$1.13 le quart de billet. 

a portisirent ainsi qu’à tous ceux qui en lont la demande. Chaque partici- 
pant reçoit de moi immédiatement après le 
tirage, la liste officielle des 'ots. 
Le paiement et l'envoi des sommes ga- 

gnées se font par moi directement et 
promptement aux intéressés et sous la 
discrétion la plus absolue. | 
Chaque commande peut se faire en un 

mandat-poste ou en note de banque 
par lettre recommandée. 
A cause de l’époque rapprochée du ti- 

rage on est prié d'adresser les ordres im- 
médiätement, en toute cofiance à 

SAMUEL HECKSCHER, 8r., 
Banquier à Hambourg, Allemagne. 

HOMME DEMANDÉ 
Pour chaque Distriet où nous n'avons 

pas d'agent, nous avons besoin d'un hom- 
me pour vendre nos arbres de qualité su- 
périeure provenant de notre pépinière ca- 
nadienne. 

Conditions libérales à des personnes qui 
donneront une partie de leur temps. Bon 
salaire à ceux qui consacreront tout leur 
temps à cet ouvrage. 
La demande pour des arbres acclimatés 

augmente toujours. 
Faites application à présent 
Tous nos arbres sont £arantis ou l'argent 

est remis. 
BLACKFORD & CO. 

ToRONTO, CANADA. 

PoinKiher 
ILN'Y APAS DESOUFFRANCE 

NI DE DOULEUR, INTERNE OU 
EXTERNE, QUI NE SOIT SOU- 
LAGÉE PAR LE PAIN-KILLER 
Gare contrefaçons 

PERRY DAVIS & SON. 

A l’Enclos Public 

VILLE DE ST. BONIFACE 
Mises a l’enclos, le 10 juin courant, 3 ge- 

nisses d’un an, dont deux sous poil rouge 
et blanc sans es, et l’autre sous poil 
brun avec une tache blanche dans le front 
et étampee H. B. sur la hanche droite, Ces 
ammeaux si non reclamés seront vendu à 
l'enchère samedi, le 9 juillet prochain, à 2 
heures de l’après midi : à l'enclos public n 
arrière de l'hôtel de ville. Aussi mis à 
l'enclos le 16 juin courant, un cochon de 
deux mois à peu près sous poil blanc la 
queue coupée courte, Ce cochon si non ré- 
clamé sera vendu vendredi le 15 de juillet 
prochain, à 2 heures de l'après-midi ; à l’en- 
clos public en arrière de l’hôtel de ville. 

LIG. GAGNÉ 
Gardien d’enclos 

St-Boniface, 21 jnin 1898. 

DA. À UNE FOLIE SENTIMENTALE. 
NX p 

Il faut bien que les 

Sartorisme. 
ss“ Û 

riches dépensent leur ar- 

gent de quelque mani 
et ils sont la proie e ‘4 
tailleurs dans les hauts prix. t- 

Mais,—ceux qui ont des moyens 
modérés, qui réfléchissent et ont le 

sens des affaires, devraient se demander pourquoi À 
pese St er sure sons Om its, D 
avant de payer à un tailleur de commande le double 
du prix des habillements “ Fit-Reform.” 4 

Ceux-ci sont faits avec au- À 
tant de soin—ils vont aussi 5 
parfaitement—et ils gar- 1 
dent leur forme aussi L 
longtemps que les meil- | 
leurs articles de com- Fr” 
mande. ; 

Marque des fabri- 
cants et prix dans la 
poche gauche inté- 1 
rieure. 

CR 

$10, $12, $15, $18, $20 ‘à 

he », 4 # LA GARDE-ROBE “ FIT-REFORM & 
L: 342, Rue MAIN, | EUGENE RICHARD, 

Vis-à-vis la rue — nm ( nat t. 

Brulez . .. 
Les Allumettes 

+—EDDY— 
Elles sont les meilleures 

Depuis 1851 . .. 

The E. B. EDDY Co. Limited 

EU LL, QUE. 

EHXAMMOND... 
——=| Fourrures pour 
——==| Presents de Noel. 

Peut-être avez-vous pensé à faire un cadeau de fourrures pour Noël ; 
peut-être non plus n'y avez-vous pas songé, Peut-être aussi qu'en 
énumérant ce que nous avons dans cette spécialité vous suggèrera ce 
que vous devez faire et vous attirera à notre magasin. 

Gilets en loup marin (seal), mouton de Perse noir et gris, astrakhan, 
chat sauvage et loup marin de Groenland. Collerettes, bons, pèle- 
rines et collets. Pélisses garnies en fourrure et pélisses d'Opéra. 
Manteaux pour le soir. Gants en fourrure d'espèces variées. Man- 
ehons de toutes sortes pour les enfants. Fourrures pour hommes 
et pardessus en fourrure. 

Et une quanuté d'autres spécialités que nous pourrions mentionner, 
-_ Ceci suflit cependant pour vous donner à penser, 11 y à aussi à con- 

sidérer nos prix spéciaux pour les fêtes et notre £arantie de soutenir 
la compétition. Chaque jour, il se fait un choix des belles pièces au 
compte de Saint Nicolas, Venez avec la foule et faites votre choix 

HAMMOND, “x WINNIPEG 

G. KR. VENDOME, 

No. 290, Rue Main 
ACHETE .. . . 

Les vieilles pièces, les vieux timbres, 
les autographes, les médailles, le vieil 
or et le vieil argent. 

VEND . .. 
Le Petit Journal, Le Petit Parisien, 
Le Gaulois, Le Pèlerin, Le Cosmos, La 
Science Française, La Revue Mame 
etc., etc.  Répare les montres et hor- 
loges. 

L'EAU de FLORIDE 

EMPLOI DEMANDE 

3 FSTITUTRICES DIPLOMÉES 
de l'Ecole Normale Laval, de Qué- 

bec, pour Ecole Modèle française et an- 
glaise, pouvant enseigner le piano, et mu- 
nies des meilleures références, demandent 
places a’institutrices dans un village. 

S'adresser à 
Maire MARIE E. POITRAS, 

St-Gabriel de Brandon 
163 3m Co. de Berthier, P. Q. 

$20 par semaine aux 
agents 

N A BESOIN d'hommes ou de femmes 
| de confiance pour voyager en faveur 
de maisons responsables et bien fondves 
dans 8t, Boniface, Man. $65.00 par mois, 
plus les dépenses. Situation permanents, 
Certificats. Mettez une enveloppe timbrée 
à vitre adresse dans votre lettre. 

La Couracxix pu Dourniox, 
Dept. Y, Chicago. 

ns 

WAGNORN'S GUIDE 47 UE ne 50 

Pour prendre des ordres pour les arbres 
fruitiers et d'horticulture. Magnitique 
échantillons fournis gratis. Aucnne expé- 
rience nécessaire car nous avons de l’aide 
pour les commençants, Ecrivez de suite 
Pour conditions à 

PELHAM NURSERY co, 
Toronto Ont. 

E. 



| Broadway et Main. Ils figureront 
Su la procession de la Société 

| . … [St-Jean-Baptiste, laquelle se diri- —Le 6 à Winni- rage pie bp : Le pain a diminué à gera vers l'église de l’Immaculée 
peg: | Conception où il y aura grand'- 
—On dit qu'il y a deux cas de | messe, 

picotte à Winnipeg. —0+ +2 —— 
CONSEIL AUX MARES 

ee 

CHRONIQUE LOCALE 
DS 

—Demain la votation pour un 
conseiler dans le quartier No. 4. 
—M. Clovis Desgagné est parti Elles doivent veiller avec soin 

Le Pacifique 
… Canadien 

LE MANITOBA. 

Qui ne connait le 

De... 

Nos 400-402, pue Principale. 

Grand Magasin 

ROBINSON & CIE, 
POURQUOL L'ECREMEUSE “ALPHA DE LAVAL” 

Est d’un Usage aussi Universel ! 
Quelques faits concernant les Ecrémeuses, pris du Nef Wisconsin State Experiment Station. 

BULLETIN NO. 56. 
0 . La 

samedi dernier pour le Portage 
du Rat. . 

—L'hon. Juge Rouleau de Cal- 
gary était en cette ville la semai- 
ne derniere. La 

—Le Rev. Père Georges O.M.I. 
est parti lundi dernier pour un 
voyage en France. 

—Melle Marie Paré et Melle 
Prendergast, sont parties hier ma- 
tin pour un voyage à Montréal. 

—Vendredi prochain, fête de 
la St-Jean-Baptiste, congé civi- 
que proclamé par son Honneur 
le maire Bétournay. 

—La récolte a fort belle appa- 
rence. Les dernières pluiesont fait 
un bien immense. Les meilleures 
nouvelles arrivent de partout. 

—La saison étan tdéjà avancée, 
je vendrai les bicycles à réduction 
de 835 à 835 garantis pour deux 
ans.—EDOUARD GUILBAULT, mar- 
chand. 

—M. Adrien C LaRivière, fils 
de M. A. A.C. LaRivière, est ar- 
rivé samedi dernier de Montréal, 
avec l'intention de se fixer au 
milieu de nous. 

La distribution des prix a eu 
lieu lundi dernier à l'Académie 
Taché. Une jolie séance accom- 
prgnait la distribution. Rappor, 
a semaine prochaine. 

— Les RR. PP. Drammond et 
Lebel du Collège de St-Boniface 
sont partis jeudi dernier pour 
Montréal afin d'assister au grand 
conventum du Collège Ste-Marie. 

—Nous regrettons d'apprendre 
la mort de Mme Dionne, mère de 
la Révérende Sœur Supérieure 
des Sœurs de la Charité à St-Bo- 
niface, décédée subitement la se- 
maine dernière dans la province 
de Québec. 

—MM. Lafrance, C Bossuyt, 
Max. Rocan, Zoëél Marion, Jules 
Turenne, Jos Delorimier, Myles 
McDermott et C. Henri son partis 
hier pour le Klondyke. Nous sou- 
haitons à ces messieurs un cor- 
dial bonjour. 
—Melle Flavie Dubuc, fille de 

l'honorable Juge Dubuc et Malle 
Bernadette Lakivière, fille du 
député de Provencher, assistaient 
sur le Parquet du Sénat à la clo- 
tûre du Parlement Fédéral. 
—Parmi ceux qui ont offert 

des cadeaux pour les prix des 
concours des jeux au Collège de 
St-Boniface, se trouve M. Ed. 
Guilbault. Nous avions bien in- 
volontairement omis son nom de 
laïliste que nous donnions de ces 
généreux amis de la jeunssse 
—Lunettes-et lorgnons de la 

- célèbre maison B. urance de 
Toronto, ainsi que appareil pour 
ajuster et donner exactement le 
numéro qui convient. Satisfac- 
tion garantie au magasin du bon 
marché chez. J. B. L'EVÈQUE, 

St. Boniface, Man. 
—Le 27 courant, à 8 hrs, p. m. 

Séance dramatique donné par les 
élèves de l'Académie Provencher 
sous le Patronage de M. le Curé 
de St-Boniface. Drame principal : 
“Un Martyr au deuxième siècle ” 
Invitation spéciale aux anciens 
élèves. Sièges réservés, .50 cts, 
autres .25 cts. 

—M. Gustave Dubuc, fils de 
l'honorable Juge Dubuc est ar- 
rivé samedi dernier de Montréal. 
Après un brillant examen, M. 
Dubuc vient d'être admis à la 
médecine et il a l'intention de 
s'établir au milieu de nous. Nous 
souhaitons beaucoup de succès à 
M. le docteur Dubuc. | 

— Grande vente à l'enchère, à St- 
Boniface, mardi, le 28 juin 1898. — 
Le soussigné a reçu, instraction 
de M. Vézina Couture, de St-Bo- 
hiface, de vendre à l'enchère deux 
chars de chevaux, pesant de 
1,000 à 1,400 livres. La vente 
aura lieu dans la cour de l'hôtel 
de M. Couture, à St-Boniface, à 
deux heures de l'après-midi. Avis 
â ceux qui ont besoin de bons 
Chevaux. J. B. JoyaL Encan- 
teur. 

—Les citoyens de St-Boniface 
Qui désirent prendre part à la ct- 
bration de la St-Jean-Baptiste 
à Winnipeg, voudront bien se 
téunir à l'hôtel de ville à 9 hrs 
dimanche matin pour de là se ren- 
ré en corps au coin des rues 

—— 

Faites l'Usage du Savon 

ROYAL CROWN SOAP 
Conservez les enveloppes et 
Procurez-vous de beaux li- 
vres et de belles images . . 

The Royal Crown Soap Co, 
WINNIPEG, MAN. 

sur la santé de leurs filles 

Les jeunes filles sont sugettes à des 
troubles qui peuvent avoir des sui- 
les fâchevses— Une figure pâle, les 
maux de léte el un appétit capri- 
cieux sont les symy tômes d'un dépé- 
rissement prématuré. 

Du Sun Orangeville, Ont. : 

Il y a quelques mois, une | Athenian ‘ . 
jeune fille de quinze ans, du nom 
de Maggie, enfant de M. et Mme 

. Sweeney, de la rue John, en 
cette ville, commença à affaiblir 
au physique et au moral. Elle 
avait la figure blême comme de 
la craie, l'appétit capricieux et 
un commencement d’enflure aux 
membres. Malgré sa faiblesses, 
elle persista à fréquenter l’école, 
lorsqu'un jour sa maîtresse lui 
conseilla L retourner chez elle 
et de ne pas revenir avant d’être 
rétablie. L'institutrice qui con- 
naissait la valeur des Pilules 
Rcses du Dr Williams dans ces 
cas, lui conseilla d'en prendre ; 
ce qui fut fait Mme Sweeney 
dit à notre reporter que dès le 
début, on constata une amélio- 
ration dans l'état desa fille. Son 
appétit revint, ses joues repri- 
rent leur bonne couleur, et les 
violents maux de tête qui 
l'avaient tant tourmentée. dispa- 
rrreni. Aujourd'hui, elle est 
mieux portante qu'elie ne l'a été 
depuis plusieurs mois. 

Il est bien évident que cette 
jeune fille souffrait du manque 
de sang, comme c’est souvent le 
cas pour les jeunes personnes à 
cet âge critique de la vie, et il 
n’est pas moins évident que les 
Pilules Roses du Dr Williams 
sont le seul remède efficace ‘en 
pareil cas. Elles enrichissent le 
sang, stimulent les nerfs, réparent 
rent toute l'économie, et c’est un 
acte de prudence de la part des 
mères d'endonner de temps à autre 
à leurs filles. Nous savons par 
expérience que les Pilules Roses 
du Dr Williams ont fait grand 
bien à Orangeville et dans la 
voisinage, et 1l se passe rarement 
une journée sans que notre re- 
porter rencontre quelqu'un qui 
n'ait un wuot élogieux à dire sur 
cet étonnant remède. 

Les Pilules Roses du Dr Wil- 
liams guérissent en s’attaquant à 
la racine de la maladie. Elles 
renouvellent et enrichissent le 
sang et fortifient les nerfs, chas- 
sant ainsi la maladie de l’orga- 
nisme. Défiez-vous des contre- 
façons et pr es que chaque boîte 
ue vous achetez soit contenue 
ans une enveloppe portant au 

long le marque “Dr Williams’ 
Pink Pills for Pale People.” 

—Nous faisons l'impression des 
Rapports des auditeurs pour les 
Municipalités. Adressez-vous au 
Manitoba 
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PROCLAMATION. 
Sur demande de l'Association St-Jean- 

Baptiste, et de l'agrément du Conseil 
Municipal, 

JE PROCLAME 

Vendredi, le 24 juin courant, 

JOUR DE FETE CIVIQUE 
ut j'invite tous les citoyens de cette ville à 
observer ce jour-là comme un jour de fête 
et de r“jouissance et en conséquence à fer- 

mer leurs établissements et a suspenire 
leurs affaires g'néralement, 

L. N. BÉTOURNAY, 
Maire, 

.St-Boniface, ce 15 Juin 1898. ‘ 

Les meilleurs soins connus 

POUR LA FAIBLESSE DE LA VUE 
SONT LES 

LUNETTES & LORGNUN 
De ‘ B. LAURANCE." 

Ils sont recommandés par des ‘témoi- 

gnages reçus récemment du défunt Cardi- 

nal Taschereau, les président, vice-pré- 

sident, ex-président et ex-vice-président 

de l'Association médicale du Canada, le 

résident du Collège Médical de Québec, 

[A doyen de l'Université Médicale de La- 

val, les président e* ex-président du 

Conseil Médical de le Nouvelir-Ecosse, 
etc., etc. En vente seulement par 

J. B. LÉVÊQUE, St-Bosiface, 

P. PARENTEAU, Si-Jean-Baptiste. 

J. B. GRAVELINE, Letellier, 

au KLONDYKE. 
Ecrivez pour les pamphlets 

décrivant les routes pour le 
Yukon, et les dates du départ, 
prix, etc. 

DÉPARTS POUR JU : 

Toutes les Familles 
qui veulent pratiquer l’économie, tout 

en choisissant leurs marchandises 
dans le meilleur assortiment de 
res mie font leurs emplettes 

chez - - - - 

ROBINSON & CIE, "=". 

(1) Ce bulletin rapporte les statistiques de 
Laval,” 39 du: 

dans les plus petits détails 

les ‘ Alpha de Laval.” 

arples, 30 Danish Weston, 20 ALEX ANDRA, 12 Reid- 
(2) 11 donne des statistiques analytiques complètes de 52 beurreries du Wisconsin—leur construction, leur action et leurs résuliats 

(3) Il montre qu'un grand nombre d’'Ecremeuses “ Alpha de Laval ” 
-065 ; et qu'une seule machine de toutes celles éprouvées par | 

(4) Il montre que les Ecremeuses ‘ Reid-Danish 

233 beurreries du Wisconsin, qui t 386 écremeu 
, 11 U.S. et 4 Barber) 

, Ce bulletin est l’un des plus pratiques et des plus importants qui se soient jamais publiés. 1! donne certai dignes d'être connus et valant son pesant d’or pour n'importe quel patron & beurrerie À dippne quel fermier qui ed 

ses, dont 225 « A) de 
verflow. Pa 

en usage écrèment jusqu'à .02 ; que la moyenne est de 05 à 
Îles e Prof. Farrington en laisse plus qué .1. 
laissent en moyenne trois fois autant de matière grasse dans le lait écrémé que 

June 2 

Tees : ; ee. 

Islander . ; «10 

Pakshan "h ; à 

Tees . . SE 
Islander ‘ ‘ “24 

Le steamer Cottage City se rend à Wran- 
gle, Juneau et Sitka seulemant. 

Pour plus d'informations, adressez-vous 

ROBT. KERR, 
Gérant du traffic. 

16-1-95 jno Winnipeg, Man. 

ORTHERN 

PACIFIC RY. 

Billets a Destination Directe 
EN VENTE vid 

Chemins de Fer, Steamers 
des Lacs et Oceaniques 

Les Provinces de l’Est, 
La Colombie Anglaise, 

Les Etats-Unis, 
Ta Grande-Bretagne 

La France, 
L'Allemagne. 

L'Italie, 
Les Indes, 

Ja Chine, 
Le Japon, 

L'Afrique, 
L'Australie. 

Trains Quotidione Tout le 

cumfort possible. Pas de retards. 

Pour plus de renseignements, s'adresser 

H. SWINFORD, 
Agent Général, Wiunipeg 

AGENCE DE LA VILLE, 
486, rue Principale, Winnipeg. 

Banque d'Hochelaga 
INCORPORÉE EN 1874. 

Capital autorisé, - - - 81,000,000 
Capital pepe. : 1,000,00€ 
Fonds de Réserve, = - 400,000 

Bureau Principal : MONTREAL, 

DIRECTEURS 

F. X. St Charles, Ecr., Président, 
R. Bickerdike, Ecr., Vice-Président. 

Charles Chaput, Kcr. D. Rolland, Ecr 
A. k. Vaillancourt, Ecr. 

M. J. A. PRENDERGAST, Grerant. 

AGENCES 

Winnipeg, Man. Trois-Rivières, P. Q. 
Joliette, P.Q. : Sorel, P. Q. 
Valleyfield, P. Q. Vankleek Hill, Ont. 

Louiseville, P. Q ; Sherbrooke. 
Rue Sainte-Catherine-Est et Centre, Rue 

Notre-Dame-Ouest, Montréal. 

CORRESPONDANTS 

Londres, Ang.—Clydesdale Bank (Limited 
Paris, France.—Crédit Lyonnais, la Société 

Générale et le Comptoir National d’Es- 
compte. 

New-York.—National Park Bank. 
Third National Bank. 

Boston. — À National Bank of Redemption. 
Chicago.—National Live Stock Bank. 

SUCCURSALE DE WINNIPEG 

Une succursale de cette Banque est 
maintenant en opération depuis Mars 1892, 

ELLE PAIT DES AFFAIRES GENERALES DE BANQUE 
allouant intérêt sur dépôts spéciaux, pay 
ables à demande ; elle escompte du papier 
de commerce et fait des avances sur ga- 
ranties collatérales approuvées. 

Elle collecte avec soin aux Etats-Unis, 
au Canada et dans toutes les parties du 
monde 

A DES TAUX MODÉRÉS, 

et elle fait remise promptement. 

C'est la seule Banque où les employés 
parlent français depuis Ottawa jusqu'à 
l'océan Pacifique. 

W. H. PAMBRUN, 
Gérant. 

Winnipeg, Juin, 1893. la 28-11-94 

Grande Vente 
A Sacrifice ! 

Ayant acheté un fonds de librairie à 
très bas prix, je suis en mesure de 
vendre à grande réduction. Mon 
assortiment consiste en 

LIVRES, PAPETERIE, 

ARTICLES RELIGIEUX, 
TAPISSERIES, IMAGES, 

CADRES de toutes grandeurs et 

OBJETS DE FANTAISIE POUR CADEAUX. 
Les ordres reçus par la malle sont promp- 

tement exécutés, 

B. REROACE. 
29-12 97 

BY RAIL, 85227 LAKE, WAGHORN'S GUIDE 

Le Magagin qui augmente plus ra- 
pidement à winnipeg aujourd’hui, 
est celai de 

Robinson et Cie, 
tf{mmmus 

La raison du progrès de notre institu- 
tion est simple comme ‘ Bonjour.’ : 

Nous avons l’expérience de nombre d’an- 
nées ; ce qui nous permet de savoir acheter 
ce qui convient à la “ Pratique” Nous 
connaissons tellement le besoin du Public 
en général que CHEZ NOUS, vous y trou- 
vez tout ce qu’une famille puisse désirer, et 
à des prix de 25 et 30 pour cent meilleur 
marché que partout ailleurs. | 

Robinson & Cie, 
400-402, RUE PRINCIPALE. 

Jamais ds Faits sans Preuves. 

Voici ua aperçu des marchandises 
que nous vous ofirons : — 

Brillantine unie, 25, 30, 40, 45, (5, 70, 80 
et $1.00 la verg®. 

Brillantine brochée, 25, 30, 40, 50, 75 c., 
$1.00 et $1,25. 

Se:ge fine, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60 c. 
Serge à costume, 50, 75 et 90 c. 
Serge Estamine, 40, 65, 75 et 85 c. 
Serge ‘* Diagonal,” 25, 35, 50 et 60 c. 

Ainsi qu'une foule d’autres marchandises 
telles que Cheviot nouveau broché, Etotfe 
moirée de fantaisie, Crépon, etc., etc. 

Job spécial de Cachemire, 46 pouces de 
largeur.. Mérinos français, Crépés, etc., à 
des prix qui défient la compétition. Il en 
est . même pour nos draps à mant-aux 
et collerettes que nous vendons de 90 c. la 
la verge en montant. Couvertes de 70 c. 
la paire en montant, etc., etc. 

Sabres-reliques de la guerre fran- 
co-prussienne, 75c. 

Robinson & Cie. 
CHEMIN DE FER 

NORTHERN :-: PAUL 
HORAIRE—A partir du 24 Aout 1896. 

LIGNE PRINCIPALE. 

Allant Nord Allant Sud. 
Lisez en Lisez en 

descendant, — 
» e é 

z S = z3 
$ 8 E Se 
ä ë Ê 
8.10a| 3.00p| 0 6.45p 
8.15a! 2 49p| 3.0 7.00p 
7.50a| 2.33p| 9.3 7.20p 
7.80a| 2.20p|15.3 7.39p 
6,59a|_2.00p|23.5|. 8.05p 
6.23a/"1.51p 27.4). 8.17p 
5.532! 1.38p|32.5|. 8.34p 
5.28a| 1.20p|40.4 9.00p 
4.52a| 1.06p 46.8 9.22p 
3.30a| 12.46p|56.0 2.55p 
2.30a|12.20p 165.0 1.00p 
8.36p.12.10p!68.1|.. 11.45p 

11.402! 8,45a| 168|.. 7.568 
5.06a| 223|. 5.00p 
7.30a| 453 
8.30a| 470|. 
8.002! 481 

10,30a| 883 

* EMBRANCHEMENT MORRIS- 
BRANDON. 

Allant Est, Allant Ouest 
Lises en é Lises en 

montant, E 

£ 2 | srarions |35z| à 
© |s74| S sA?| s 
5 o ZS<| % 

“| 3 'É Ë WAés| x ASE À 
8.30a! 3.00p!  |..... Winnipeg... 11.45a! 6.45p 
8.30p! 1.05p|  |......Morris ...... 1-30p 7.00a 
7.35p 10 .| 1.58p| 8.44a 
6,34p 21.2|......*Myrtle...... 2.18p| 9.31a 
6.04p 25.9!...... Roland. ..... 2.29p| 9,50a 
5,27p|11. 33.5 .| 2.46p|10.23a 
4.53p|11. 39.6!.......Miami ...... 3.00p|10,54a 
4.02p 4 |. 3,22p|11.44a 
3.28p 54.1... 8.33p|12.10p 
2.45p 62.1)... 3.52p|12,51p 
2.08p 68 4|.. 4.06p| 1.22p 
1.35p 74.6|.. 4.20p| 1.54p 
1.08p 79.4 4.31p| 2.18p 

12.32p 86.1|. 447p| 2.52p 
11.56a 92.8|......…Baldur...... 5.01p| 3.25p 
11.0%a| 9.17a/102 |.. 5,22p| 4.15p 
10,208 109,7|......*Hilton...... 5.40p! 4,58p 
9,46a| 8,43a|117.8 5.56p| 
9.22a| 8.36a120 |. 6.08p| 5.47p 
8.54a 123 |...….*Elliotts...... 6.12p| 6.04p 
8.2%a| 8 129.5|. 6.25p| 6.37p 
7. 7.51a|187.2|. 6.43p| 7.18p 
LA 7.40a|145.1}...... Brandon .. ... 7.00p| 8.30p 
Numéro 127 arrête à Baldur pour repas. 

EMBRANCHEMENT PORTAGE- 
LA-PRAIRIE 

Allant Est, 
? Lisez en 
= montant, 

e= Train mixte 

= £ STATIONS. No. 144 tous 
HE les jours ex- 
SZ cepté le 
2 dimanche, 

5.45p.m. | |...... Winnipeg ......| 12.15 p.m. 
nm. 0.0|..*Portage Junction. .| 12.10 p.m, 

6.14p.m, | 8.5/..... *8St. Charles... 11.44 a.m. 
6.19 p.m, |10.6!......*Hendingly .....| 11.36 am, 
6.42p.m. |18.0 .*White Plains....| 11,12 am, 
7.06 p.m. |25.8|...*Gravel Pit Spur...| 10.47 a.m. 
7.13 p.m. |28.2 +La Salle Tank. ...| 10.39 a.m. 
7.25 p.m. |32.2 ..*Eustache...... 10,26 am, 
7.47 a.m. |39.1}......*Oakville,...... 10,03 a.m. 
8.00 a.m. }43.2!....... *Curtis........ 9.49 a m. 
8.30 a.m. |52.5|..Portage-la-Prairie ..| 9.10 a.m. 

Les stations marquées * n’ont pas d'agent 
et le fret doit être pere d'avance. 

Les trains Nos. et 108 ont des chars 
dortoirs et salons entre Winnipeg, Saint- 
Paul et Minnéapolis, aussi des chars sa- 
lons réfectolres. Raccordements à Chicago 
àvec les lignes de l’est. Raccordement à 
la jonction de Winnipeg avec les trains du 
Pacifique. 

Pour les taux et plus amples renseigne- 
ments au sujet des rapports avec les autres 
lignes, etc., s'adresser à aucun agent de la 
compagnie, ou à 

H. SWINFORD, 
Agent Général, Winnipeg. 
AGENCE DE LA VILLE, 

486 rue Principale, Winnipeg. 
CHAS. 8. FEE, 

.G.R. P.a T., St Paul. 

T. FINKELSTEIN. 

Assortiment complet dans toutes les spé. 
cialités mentionnées plus hau 
suffit pour s’en convaincre 

AVENUE TACHÉ, SAINT-BONIFACE. 

BANQUE IMPERIALE 

CAPITAL PAYÉ 

Agent Général des voyageurs et des billets, | ble 
A 
2 

OFFICIAL S2RSS WAGHORN'S GUIDE, 5e 

(5) 11 montre que les Ecrémeuses «“ U. S,” laissent en moyenne trois fois autant de matè i g 2 ice laute y matère grasse dans le lait écrémé que les 

(6) Il . \ les “ Alexandra ‘’ laissent en moyenne quatre fois autant de matière grasse dans le lait écrémé que les ‘“ Alpha val. , 
(7) Il montre que les ‘: Shar. les-Imperi Russion ”’ laissent en moyenne cinq fois t i les «‘ Alpha de Laval? poriai- y q fois autant de matière grasse dans le lait écrèmé que 
(8) 11 montre que les “ Sharples-Standard-Russian ” laissent en moyenne huit fois autant de matière grasse dans le lait écrémé que | les « Alpha de Laval.” 
(9) 11 montre ue tous are . nouveaux styles d'Ecrémeuses tels que les ‘“ Reid,” les *“ U 8." les * Alexandra ” et les 

* Sharples ” ne valent pas mieux et souvent valent moins que les anciennes machines qui étaie 
ne répondent plus aux besoïns actuels. , NE NE 

(10) Il montre que l’usage continu des Ecrémeuses ‘ Sharples-Russian ‘’ et des ** Jumbo ” fera la ruine de n'i porte beur- 
rerie ou de n'importe quels patrons de beurrerie. Pour un Separator Catalogue No. 297, adressez-vous à 7 , 

DE LAVAL DAIRY SUPPLY CO., 
132, rue Princess, Winnipeg, Man. 

GRANDE VENTE 
Du Fonds de Bangueroute de F. Cloutier 

AU No. 252, RUE PRINCIPALE, WINNIPEG 

AU MONTANT DE $21,655.71, 
Comprenant :—Un stock de premier choix de Hardes-Faites, Articles de Fantaisie pour 

hommes, Chaussures, Valises, etc., etc., ayant fait l'acquisition de ce stock à 

60 CENTS DANS LA PIASTRE, 
Il faut en faire le Sacrifice dans l’espace de Trente Jours. 

Ou bien à ED. GUILBAULT, 

St-Boniface, Man. 

Ce stock est le plus.complet et le plus nouvéau qui n’a jamais 
été mis sur le marché, et nous vous garantissons une épargne . 

25 À 40 POUR CENT, 
Ne retardez pas ; hâtez-vous de venir visiter notre stock au 

Na. 252-RUE PRINCIPALE No. 252, 

Winnipeg, Man. 

me 

ss VOULEZ-VOUS vos sonne 
_ CHARRUE ? 
Les charrues COCKSHUT 

sont les meilleures. 
Nous garantissons satisfaction pour chaque 

charrue. Nous sommes agents pour le célèbre 
Moulin à vent IDEAX, avec rouleau et 
aussi voitures MoLOUGLIN. 

COCKSHUT PLOW Co. Ltd, 
154, Rue Princess, . 

4-5-98 6m 

— ÉPICIER — 

Provisiors. Fruits, Tabac, Pipes, 

Cigares, etc, etc. 

Une visite 

PRIX LES PLUS BAS DU MARCHE. 
On achète les produits de la campagne 

aux plus hauts prix. 

la 28-11-94 

DU CANADA. 

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, 

#2,000,000.Ou 
- %1.200,000.00 

DIRECTEURS : 

H. S. Howland, Prés. T.R. Merritt, V.-Pr. 
William Ramsay, Robert Jaffray, (Ste. 

Catherines.) 
Hugh Ryan, T Sutherland Stayner, Elias 

Rogers, D. R. Wilkie gérant général. 

Winnipeg. | 
FONDS DE RESERVE 

COMPAGNIE D’ASSURANCE...... 

“LA ROYALE” 
---D'ANGLETERRE- 

[ROYAL INSURANCE CO. OF ENGLAND| 
La AE SQL d'Assurance contre les in- 
cendies, la plus puissante du monde entier. 

ACTIF - - - - -  $45,000,000.00 
++ Bureau Principal pour le Canada, MONTREAL. + + 

GED, SIMPSON, GERANT, - - - - WM, MclAt, ASSISTANT-GERANT, 
J. H. LABELLE, = mpecteur du Departement Francais. 

J0S. T. DUMOUCHEL, Agent Special dn Departement Francais, SAINT-BONIFACE 
BUREAU A WINNIPEG, 361 Rue MAIN. 

l'a 23 1095 

MILORD & CIE | L J COLLIN, MANTIFACTURIERS DE 

(Successeur de A. Turner) Chassis, Portes, Cadres, Escaliers à 
SCIAGE ETROIT, 

SUCCURSALES DANS LE NORD-OUEST ET LA 
CoLowsie. 

Winnipeg, Man... C. S. Hoare, Gérant, 
Brandon, Man.……...N. G. Leslie “ 

Portage-la-Prairie.…………W. Bell ‘* 
Calgary, Alta. …......… M. Morris, ‘ 
Prince-Albert, Sask… A. R. B. Hearn ‘‘ 

Edmonton, Alta ..…...G.R. F. Kirk- 
« 

& 
patrick, 

Vancouver, C. B....…A. Jukes, 
Revelstoke, C. B. 

SUCCURSALES DANS ONTARIO : 

Essex. Niagara Falls. Sault 8. Marie. 
Fergus. Port Colborne. St. Thomas. 
Galt. Rat Portage Welland. 
Ingersoll. St. Catharines. Woodstock. 

Cor. Wellington St. & Leader 
ToroNTO { vonee & Queen Sts. Lane, 

Yonge & Bloor Sts. 

DÉPARTEMENTS D'EPARGNES—Les dépots 
de $100 et plus sont reçus et portent inté- 
rêt. 

Achat de débentures des Municipalités. 
Agents en Angleterre: La Banque de 

Lloyd (limitée), rue Lombard, où l’on peut 
déposer de l'argent pour transfert par lettre 
de change ou câblegramme, à aucune des 
succursales ci-dessus. 

Agents dans le Klondyke : 
Les traites peuvent être 

changées partout, et la Com- 
pagnie de la Baie d'Hudson, à 
tous ses postes des Territoires 
du Nord-Ouest, les échangera 
pour de l’argent comptant ou 
des marchandises. 

Succursaze DE WinniPec 

TRAITES vendues pour tous les en- 

droits du Canada, des États-Unis et d'Eu- 

Matériel de Bureau et de Ma-| M. Collin annonce à ses amis et au pu- 
blic en général qu'il sera de votre avan- gasin. a 
tage de lui faire une visite lorsque vous 

766 et 768 Rue Principale |2ure7 besoin de farine, blé, avoine, son, 
Près de | P ’|gru,etc. Il en a un stock considérable e la gare du C. P. R. _…. RE 7-@ à des prix défiant toute 

compétition. plus haut prix du mar- ES sont exécu 
EE EE ESS ER ne — plus court délai. 
—N'oubliez pas de nous faire ous échangeons le blé pour la farine 

: aux mêmes ditions 
parvenir le montant de votre|Stinback last 
souscription au Manitoba. L'a-| Correspondance sollicitée, 

les parties de l’Europe. bonnement est payable d'avance. L. J. COLLIN. 
C. 8. HOARE, Gérant. EE rod 

Winnipeg. WAGHORN'S GUIDE 47 S83Z5hes 56! YOU'LL FIND IT IN WAGHORN'S GUIDE 

rope. 
, PP de crédit emises valables dans 

toutes les parties du monde, 

CHEQUES VENDUS. Ces cheques 
sont d’une grande commodité le pu- 
blic voyageur, étant payable sans le trou- 

inaire d’indentification dans toutes | 

la 28-11-C4 

pes ans 

mettent 
. 3 p masi orties rater 

, 

RE 

. nt néant nc EE 

me. ltnnte tes —- 



SYNDIC... 
— AU— 

| Magasin 

\ 

…DE 

Bleu; 

Enseigne de L'ETOILE BLEUE, 434, Rue PRINCIPALE, 

TOUJOURS LE MEILLEUR MARCHE. 

M ee SU 

A Promos d'Agriculture 
LA FEMME DANS LA FERME 

(Suite et fin) 

La laiterie est visitée, les poules 
ont du grain: en faisant la distri- 
bution, elle a vu d’un coup d'œil 
que les volailles sont au même 
nombre que la veille. 

En moins de cinq minutes, un 
tour est fait partout, les cochons 
visités, les veaux ont été soigués, 
elle est entrée à l’'étable à l'écurie, 

au jardin, à la boulangerie, ‘tout 
est en ordre. 

Elle se repose un peu, des pré- 
paratifs se font sous ses yeux, 
elle y aide quelquefois, éplache 
quelques légumes, montre à la 
servante, peu exprimenteé, la 
manière de faire son travail 
promptement et proprement, 

Elle ressort à l’improviste et ne 
surprend aucun délit, parce que 
tout le monde sait bien que la 
surveillance est de tous les ins- 
tants. 

Elle assiste au diner, fait les 
parts de chacun; puis après, elle 
s'occupe de l'entretien du linge. 

Elle ne supporte ni le bruit, ni 
la discussion, ni les gros mots ; 
sa présence et son regard suffi- 
sent pour maintenir tout ce 
monde dans l’ordre convenable. 

La journée se passe ainsi; le 
maitre en rentrant des travaux 
éprouve un grand bien-être, une 
profonde satisfaction à voir sa 
maison bien tenue ; l’ordre règne 
partout, il n’y a pas de er 

Il sort le moins possible, 
quand il ne peut faire serres 
parce qu'il trouve le bien-être 
chez lui et qu'il sait que les sor- 
ties et les voyages à la ville sont 
une cause de dépenses qu'il doit 

éviter. La maison tout entière a 
bon air, les enfants sont propres 
et polis, ils sont revenus de l’é- 
cole, on leur fait apprendre leur 
leçon, et la prière clôt la journée. 

Les jours de réunion de fa- 
mille ou d'amis, la ménagère 
veille à sa cuisine ; le repas est 
copieux mais simple, les produits 
de la ferme y subviennent ; le 
vin en bouteilles, l’eau de vie, 
sont de son département, tout est 
de bonne qualité, elle a tout sur- 
veillé, et, même dans ces mo- 
ments d'intimité, elle trouve le 
moyen de s’absenter une minute 
pour jeter un coup d'œil où elle 
soupçonne un abus possible 
| Le laboureur qui a une pareille 
femme est toujours riche; il se 
plait chez lui, il sort peu, trouve 
un bon conseil à la maison, ses 
affaires en vont mieux. 

La bonne femme et toujours 
de bonne humeur, on est heureux 
auprès d'elle, elle lag longtemps 
ses serviteurs ; elle est heureuse 
elle-même, elle a été une bonne 
fille, une bonne femme, elle sera 
une bonne mère. Les garcons se- 
ront d'honnèêtes cultivateurs. Les 
filles seront de bonnes femmes. 

Passons maintenant, mais 
promptement et pour peu de 
temps à la mauvaise ménagère, l'ex- 
ception. 

Paresseuse, levée tard, mal ha- 
billée, couverte de taches, mal 
peignée, sa maison est malpro- 
pre, le mari et les enfants sont 
déchirés, sales, elle est grognon, 
gronde et malmène ses gens; 
elle est mécoutente de tout, 
parce qu'elle est méconteate 
d'elle-même; les domestiques 
sont toujours les plus mauvais 
du pays. 

Les dimanches et jours de fête, 
elle a une robe de soie, un beau 

L'immense stock de J. H. Blumenthal & Fils, probablement le plus gros 

chapeau, des bottines élégantes, 
mais sous ces belles choses on bp : Beurre, frais, la 1b......... 0 15 à 0 20 
sent pu'il y a du linge sale ou | Beurre, salé, la Ib ….….".... 0 06 à 0 12 

Œusfs frais, ja NE 0-15 à 0 20 
des bas percés. Œufs en boites, la doz ….... 010 à011 

Elle lit le journal, quelquefois | pyiates, le minot.….…….. 0 35 à 0 40 
des romans, on en a vu qui |Navets, le minot….……..… 0 20 à 0 30 

Carrottes, le minot.…...... ....… 0 40 à O0 45 
ma . nue | d Panais, la Ib... 002 à 0 00 
Que e Ulel vous préserve d UNE | Betterave, le minot…..….….…. 0 30 à 0 40 

pareille créature dans votre mai-|Oignons, le minot..….… 1 00 à O0 00 
! Choux, par 100... 1 00 à 2 00 

Et OÙ, PAF Ib eue crus revues 0 08 à 0 10 
t vous, jeunes gens, QUI VOUS | Canards, par lb... 0 06 à © 08 

marierez, rappelez-vous cet autre Lee par . nd sne sondes resee ere . . à O 12 
. ts, par 1b............… Ru à 0 10 proverbe : De 2 

“T1 vaut mieux que la femme a. tremble: ne . 5 à : . 
apporte ca dot potit à potit par f Poim, la bonrrt sssesses vrssesss es + 00 à & 69 
son travail de chaque j jour que de | Foin pressé, “la tonne... 4 00 à 5 00 

Paille, la tonne ....... …....... 3 00 à 4 00 
l’apporter tout d’un coup, et de|Bœuf vif, par Ib... 0 02 a © 034 
la remporter chaque jour.” rs .…. par L bastion “ à 04 

_ ochons, vif, par Ib... à 0 04 
THOMINE-DESMAZURES. | Mouton, par 1b.... 0 03 à 0 04 

on abattu, par 1b..…... 0 05 à 0 06 
eau, vif, par ib................ 0 04 à O0 05 COMMERCE. Blé, l minoi  _. _ 0 80 à 0 90 

. voine, le minot.. ….. 30 à 0 35 
Marchésde Saint-Boniface et de Winnipeg Orge, le Mint. neue ee 0 30 à 0 35 

corrigés le 20 Juin 1898. 

Marché de la maison. 

Scts. $ cts. 
Bœuf, rôti, par Ib. nes esse 0 10 à 0 10 
Bifteck, ‘4 0 10 à O0 10 
Bœuf salé, ‘°° 0 08 à 0 10 
Bœuf, bouilli,« rose 0 04 à 0 05 
Veau, rôti, par Ib... .......…. 0 08 à 0 10 
Veau, côtelettes, par Ib... 0 08 à 0 10 
Porc frais, sue 0 08 à 0 10 
Porc, par 100 Ibsu.….... 5 C0 à 6 00 
Mouton, rôti, par Ibs.. .….. … 0 10 à 0 124 
Gigot de mouton, par Ib... 0 04 à 0 05 
Côtelett#s de mouton, sde ib. 0 10à 0 | 
Jambon, par lb. 12 à01 
Lard salé, SU eme... : 009 à 0 10 
SaindoOuUx 4 mms soscse 0 10 à 0 12 
Saucisse ns 0 08 à 0 10 
Saucisson de Boulogne, p. 1b 0 08 à 0 10 
Foie, par 1b..................,..... 0 03 à O0 05 
Rognon, par 1b............. 0 05 à 0 06 
Tête en fromage, par lb... 0 10 à O0 124 
Cœur ne 0 04 à O 05 
Langue ET 0 10à0 “ 
Poulets “ _... 0 10 à 01! 
Dindons “  ……… 0 10 à 0 15 
Œufs, par douz..…....... 0 20 à O0 25 
Beurre, par 1b............... 0 15 à 0 20 

| LÉGUMES. 
Patates, par minot…. 0 40 à 0 45 
Choux, par 100.......... ......., 1 50 à 2 50 
Oignons, par minot...……....……. 1 00 à 1 50 

 ! © LB dd BOses æ + 

EME Da 2 ec 
- LS IT Le + & © 
= a S RS EE — 

= UNE = > & 
© = % …— oO & End 

2S$ 72 ES Æ= 8 
DA L- SS.: [b) =. L2 

= & © .  ® © © Æ 
= © a mn Ÿ a — 
D — UD «= © = Ë >| 
DESÈE LÉ OMTo . 3% a . 

22S< DoA ST a © ._AÉ 

5 S = " s 9 2 E 2 3 m2 = © Ra 24L2ÉES 25 DAS 
a © [= == =, == D 4 2 2H STE à 4 + 
>»  TLROR>TERr Mimé 
CRE = © ae * +— M 5 A2 

© ee = à, DO —= > oo © == © ei 

52785 LodtTo? gs MÉémMs 
SS< BEA ,TE 29 mE NE 

SL Q me LLSÉZÉ A 3 + 
DES Toner es 2% 

nr Be 20mÉ25ne8 Mine 
S Le 2-08 8H 0% 43©Q 8e 
D à © © = © © £ D 58 3 3 
A 5 == £ 0... © 2.2 © ME 4 

Sas SS8ASSS 28] Ses 
OS p% ARE 22 MÉÈCE 

2423 2e%£3e 2SE “HE 
cel Some os B7 2 
LÉES ÉSEEPERTE FÉDs 
5 & En © © EF =" a £ 
= 2 SF, 75300697 m%E 
SUEZ 2ÉEZSOBELE mA 
nee LPS ES S06 D 
SSSE sime:2 r0%20 À 
SES Sn res sas À À 
RÉ£..S n9n—- BE. D un 
der nono Ses à En EE Si 2613 8e € "e > 0. © ‘= S « paf me En 

53% Pi<2ds 223 2 À 
as 8 2 SD _220 AS A 4 

ÉS2080o ESS Sat da ETS Le iALL EE = LL » += & D ST S°— 8 

0.295: CRIS R- B x 
B li a © D © © © © 
BF O2 > SES > HE 

LE MANITOBA. 

Dans toutes les nuances et toutes couleurs à des prix défiant la compétition 

PANTALONS POUR HOMMES PAR MILLIERS. 

De tous les patrons et toutes les dimensions 

PANTALONS POUR JEUNES GENS PAR MILLIERS. 

En tweeds superbes et faits avec goût. 

HABILLEMENTS POUR HOMMES PAR MILLIERK. 

Très beaux et très bien faits. 

CULOTTES POUR PETITS GARÇONS PAR MILLIERS. 

MISES BLANCHES POUR HOMMES 

HABILLEMENTS POUR JEUNES GENS PAR MILLIERS. CHE 

MARCHÉ DU CULTIVATEUR. 

POISSON. 

Poisson blanc, par Ib. 0 05 à 0 08 
Brochet °° 0 04 à 0 05 
Morue M .— 0 07 à 0 10 

BOIS DE CONSTRUCTION. 

1ère planches communes, blanchies. 34 00 
2ème se ‘€ 19 00 
lère «6 brates.… … 17 OÙ 
2ème €. “__….… 16 00 
Doublage brut... 15 50 
Gros bois à bâtir, 16 ssl et au- 

dessous ...… 
Gros bois à bâtir, 16 pieds, ‘pour cha- 

que ? pieds additionnels … 
Lambourdes et soliveaux, 16 pieds et 

au-dessous 
Lambourdes et soliveaux, au-dessus 

de 16 pieds pour ut 2 done 
additionnels. 1 00 

Clôture... essence 20 00 
Tringies 2 et 3 pouces... soeses cacues es secvee 23 00 
Planches, doioue largeur, qualité A. 64 00 

B. 54 00 
« « «“ C. 44 00 

€ « LI D. 35 00 

ler bois sain, 1, 4, 1jet2 pouces … 64 00 
2ème 54 00 
Pin 1ère qualité pour TRS lam- 

bris et plafonds... . 40 00 
Pin 2ème “ # . 35 00 

| ON DEMANDE un homme pour vendre 
des arbres fruitiers et d'ornements, des ar- 
brisseaux, des rosiers, des bulbes et des 
plantes bulbeuses, des vignes à raisins, 
des fruits de jardin, des patates de semen- 
ce, etc originaire du Canada. Nous avons 
dans notre catalogue seulement les varié- 
tes les plus vivaces et les plus pepulaires 
qui réussissent dans les climats froids. La 
nouvelle saison commence ; envoi complet 
et gratuit, salaire et dépenses payés du 
commencement de l'engagement pour tout 
le temps ou commisions libérale pour une 
période limitée. Faites vos commandes im 
médiatement, addressez au bureau le plus 
près et obtenez le choix de la localité. 

LUKE BROTHERS COMPANY, 
International Nurseries, 

__Cmcnco, YIL.. ou MonxTREaL, Que. 

Nous Guerissons le Catarrhe 

Ou Remettons l’Argent. 
Winnipeg, 24 avril 1893. 

M. N. W. Suepex, 
Cher Monsieur, *—Je souffrais de Catarrhe 

depuis des années. J'ai fait l'essai des 
Globules de Goudron pour la toux et j'ai 
ressenti un mieux sensible, J'en fais l’u- 
sage et suis persuadé de guérir le Catarrhe 
avec vos Globules de Goudron ; je les re- 
commande à toutes personaes atteintes du 
Catarrhe. ien à vous, 

G. D BOOTH, 
Armurier. 

THE SUGDEN PILL & DRUG CO. 
En vente chez Winnipeg. 

L. J. COLLIN, St-Boniface, 

ie 

DENIS DAOUST 
Finacre a toutes heures du 

Jour et de 1n Nuit. 

Voiture de Premiere Classe. 

PRIX REDUITS. 

Téléphone 287. 

WINNIPEG. 

Par Milliers, à 45 cts en montant. 

Enseigne : 

, ETOILE :-4: BLEUE, 

peg, de 85.00 en montant. 

Tous les ordres donnés par la malle recevront notre attention immédiate. 

.. Et le plus Economique Assortiment 

.. D'IMPERMEABLES.. 

Par Milliers, à 50 cts en montant. 

Le plus Beau, le plus Considerable . . . 

= ENCORE UNE FOIS, N'OUBLIEZ PAS 

MAGASIN BLEU 

xhibes a W 

core jamais e 

No. 434, Rue Principale, 

CHEMISES DE COULEUR POUR HOMMES En 

WEAK, NERVOUS, DISEASED MEN 
250,000 CURED IN 20 YEARS. 

ICURES GUARANTEED OR NO PAY1I 

$1000 1N_6OLD 

are you A mme td Have you lost poger Are À contem 
pp blood been diseased? ve you any weakness/ Our 
— À prend What it has done for others TE œil do for you. 

No meotter who has treated you, write for an honest opinion Free of Charge, 
nable. _ Trbe Golden Monitor” on Diseases of 

jo EN ATE. No medicine sent 0.0.0. 
Le PRNRTÉ, Ne matiins sont 0.0.0. 

DRS. KENNEDY & KERGAN, MOETROIT, MICH, 

A CHEVRIER. 

WINNNIPEG-. 

LA GUERRE! LA GUERRE! 
| D ANS NOS PRIX L’Importation du Printemps etant si considerable que nous avons decide de vendre a tous 

= Prix et Sans Reserve le Stock Immense que nous avons en mains 

Voyez la Liste de nos Prix, elle vous surprendra. 
| DEPARTEMENT DES HAR:| $5.00, $550, $6.00, $6.50,| PANTALONS POUR HOMMES| Habiélements d'enfants ainsi que]  #$15.00, #16.00, #17.00, $18.00,| plus bel assortiment de Cha-| 60e. 75c. 90c. 81.00, en mon- 
1 DES-FA ÎITES. a ; . Pantalons pour hommes, $0.50, Culottes à très bas prix. en montant. peaux de la ville. Venez voir tant. 

y: Habillement pour hommes, $2.00,| Habillement pour hommes, très] $0.75, 80,90, $1.00. sus i par vous-même. 'hemises de ‘ur, 35c. 40e | 2.50, $2.75. bon Tweed Anglais ou Ecos- Pantalons pour-hommes, 8100 DEPARTEMENT DU TAIL- greg fait à ordre, en Pour hommes, 25c. 50c. 76e. 90c. | pes : ar ur, 35c. se 

« Habillement pour hommes, $3.00, Sais, $7.00, $7.50, $8.00, $8.50, $1 95 $1 50 #1 75 82 00 ? LEUR. rge oire, $15.00, $17.00, $1.00, 81.25, $1.50, 81.75, | 50c. 75c. 90OQc. $1 00, en mon 

ÿ Q ñ C< € pi hé ° ’ éd e : . . tant. 

; ne let ei ve Pantalons pour hommes, $2.00,| Habillement fait à ordre, en D Ce On montant + . 
1 Habillement en Tweed, pour Habillement tont fait, spécial,| 82.25, 82.50, $2.75, $3.00. Tweed tout laine, $12.00 #13.00 —— Aussi un grand assortiment de 

hommes, $4.00, $4.50, $5.00. 

Habillement pour hommes, en 

Tweed Anglais ou Ecossais, 

très bien fini, : $8.00,. $9.00, 

$9.50, $10.00, $11.00, $12.00, 
$13.00, $14.00, $15.00. 

DEPARTEMENT DES CHA-| DEPARTEMENT DE MER- 
en PEAUX. CERIES. 

Tweed Anglais, ou Ecossais,| Nous avons sans contredit lel Chemises blanches, 35c. 40c. 50c. 

Pantalons pour hommes, $14.00. 

83.25, $3.50, 83.75, #4.00, en| Habillement fait à ordre, 
montant. 

sous - vêtements, mouchoirs, 

bas en cachemire de toutes 

couleurs. etc 

MM les membres du Clerge trouveront un assortiment complte de Merinos a soutane, aussi une grande quantitede ceintures 
Par la Liste de Prix qui précède, vous pouvez vous faire une idée des profits que vous réaliserez en faisant vos achats de suite, chez 

que toutes les commandes que nous recevrons par la malle N'OUBLIEZ PA o. se seront soigneusement et promptement exécutées. 
ni 

Enseigne des Ciseaux d'Or, C. A. GAREAU, Rue MAIN. 
| Block Hargrave, Winnipeg. 

Nous avons en mains un assortiment 
considérable d’habillements de première 
communion et de tous les prix. 


